BULLETIN MES FINANCES,
MES CHOIX EST ONTARIEN
Automne 2016

Centre d’éducation financière EBO

Un merci particulier aux conseillers de la Caisse Nouvel-Horizon qui
ont organisé une formation Mes finances, mes choix pour leur communauté.

Quelques témoignages
qui donnent un sens à
nos collaborations!

Les animateurs ont offert des formations à l’Université d’Ottawa et
irons bientôt à La Cité.
Renouvèlement du programme d’éducation financière Mes finances, mes choix

Enrichir les connaissances des jeunes sur les finances personnelles
Ottawa, le 20 octobre 2016 – Desjardins et le Centre d'éducation financière EBO
(Entraide budgétaire Ottawa) ont profité de la semaine de la coopération pour annoncer le renouvèlement du programme Mes finances, mes choix, lancés en 2015. La
somme de 161$ a été investie afin que le programme d'éducation financière destiné au
16-25 ans continue à être offert à Ottawa et dans l'Est ontarien.
Le Centre d’éducation financière EBO, responsable de diffuser le programme dans les
écoles secondaires et les organismes communautaires, fait un bilan positif de ses activités. Les animateurs ont rencontré près de 3000 élèves, avec lesquels ils ont partagé
le contenu des 16 modules. Les thèmes abordés sont en lien avec des situations d’achat et de consommation concrètes, tels que l’achat d’un téléphone cellulaire ou la vie
en appartement. Mario Bélisle, animateur, confirme l’enthousiasme des participants:
«un des modules populaires auprès des participants touche le crédit. Les jeunes sont
très curieux de savoir comment fonctionne l’intérêt. L’épargne et l’achat réfléchi sont
aussi des sujets prisés.»
Le programme Mes finances, mes choix est rendu possible grâce à La fédération des
caisses populaires Desjardins, qui le finance. «Cela s’inscrit dans notre mission, comme institution financière de nature coopérative, d'être proactif en matière de littératie
financière dans nos communautés», indique Pierre Benoit,
président de la Caisse populaire Trillium. Le succès d'interco
-opération entre les caisses populaires Desjardins et le Centre d'éducation financière EBO laisse entrevoir que le programme Mes finances, mes choix permettra encore d'enrichir l'avenir financier des jeunes pendant plusieurs années.

Le formateur sait bien transmettre toutes les informations correctement, je suis très satisfaite
du déroulement du module.
Le sujet des cartes de crédit est
très important. Merci!
Ce sont de très bonnes habiletés
à apprendre comme jeune adulte. Merci!
Je vais partager ces informations
avec la famille.
C'est une formation qui devrait
se répéter annuellement
Les objectifs du module sont très
utiles, ils me donnent une compréhension complète de ce
qu’est mon budget et comment
je peux l’équilibrer.
Toute la formation fut utile.
Mon apprentissage était maximisé.

Une complicité
gagnante...
La complicité développée entre le Centre d’éducation
financière EBO et les Caisses locales prend différentes
formes soit:
Faire la promotion du programme auprès des partenaires,
des parents et de jeunes utilisateurs, bref, propagez la
bonne nouvelle!
Référer les clientèles en questionnement ou en difficulté vers
les ressources du Centre d’éducation financière EBO.

Vous avez des questions ou vous
souhaitez faire une référence,
communiquez avec:
Mario Bélisle
Animateur Mes finances, mes choix

mbelisle@centre-ebo.com
613-746-0400, poste 208

M. Stéphane Trottier, président de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario, remettant à M. Nicolas Raymond, viceprésident du Centre d’éducation financière EBO un chèque de
161$ pour le programme Mes finances, mes choix. Ils étaient
entourés des directeurs généraux des sept caisses populaires
d'Ottawa et de l'Est ontarien participant au programme.
De gauche à droite: M. Denis Beaudry, M. Lionel Renaud, Mme
Sylvie Cloutier, M. Nick Dimakis, M. Stéphane Trottier, M. Éric
Martin, M. Nicolas Raymond, Mme Chantal Lajoie, M. Normand
Leroux et M. Paul Doré.

Vingt et un mois de réalisations!
Résultats MFMC
Centre d’éducation financière EBO 2016
Nombre de nouveaux participants qui ont été
rencontrés depuis janvier =1153
 Heures d’animation réalisées =2127
 Taux de satisfaction des participants = 92%
Résultats MFMC juillet-août-septembre 2016
 écoles et organismes dans l’Est ontarien =2
 écoles et organismes à Ottawa =12


